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1. Introduction

Ce document cons6tue le protocole spécifique mis en place par le CNP. Il est associé au protocole général émis 
par la FLNS. Il pourra être adapté suivant de nouvelles mesures décrétées par le Gouvernement et l’évolu6on 
des phases d’ac6vités du CNP. 

2. Objectif

L'objec6f principal est de meNre en place toutes les procédures nécessaires à une reprise des ac6vités 
aqua6ques. 

3. Formulaire de Respect

Chaque athlète qui voudra par6ciper aux ac6vités organisées par le club devra produire le formulaire 
développé par la FLNS, dûment signé par un parent ou le tuteur légal pour les mineurs, ou par l’athlète 
majeur. Ceci garan6t que le signataire a pris connaissance du protocole général et de ce protocole spécifique. 

Sans formulaire signé, l’athlète ne pourra par5ciper aux ac5vités du club. 

Nous encourageons les parents à expliquer les protocoles à leurs enfants 

Liens vers l’applica6on FLNS : app.flns.lu/ 

4. Responsabilité

4.1 CNP

Le CNP prend la responsabilité de la rédac6on du protocole spécifique et de son applica6on. 

4.2 L’athlète

Il est de la responsabilité de l’athlète de respecter scrupuleusement les mesures des protocoles général et 
spécifique. En cas de non-respect l‘athlète sera immédiatement exclu de l’ac6vité. 

5. Généralités

Le CNP meNra en place une remise à l’eau en phases, suivant les possibilités données. Au-delà des mesures 
reprises dans le protocole général, le CNP insiste sur les points suivants : 

⎯ L’athlète est tenu de porter son maillot de bain à son arrivée à la piscine 

⎯ L’athlète est tenu d’arriver avec une tenue spor6ve propre 

⎯ Une fois que l’athlète a été autorisé d’entrer, il devra impéra6vement enlever ses chaussures, les 
meNre dans un sachet dans son sac de piscine et meNre des espadrilles de piscine propres 
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6. Infrastructure : Piscine de Pétange

6.1 Plan de la piscine

Le plan de la piscine avec les différentes zones ainsi que les emplacements autour du bassin: 

6.2 Accueil

L’accueil sera réalisé par une personne responsable du club, nommé ci-après <<por6er>>. L’accueil sera assuré 
15 minutes avant le début de l’entrainement pendant 10 minutes. Au-delà de ceNe période, l’accueil, donc la 
par6cipa6on aux ac6vités, ne sera plus possible. L’accès à l’infrastructure est à tout moment interdit aux 
parents. 

Procédure à suivre : 

⎯ Le por6er contrôlera si le formulaire de respect obligatoire dûment signé, concernant l‘athlète, est 
disponible. 

⎯ Le por6er contrôlera si le nom de l’athlète est repris dans le groupe d’entrainement actuel, groupe 
qui aura été assigné à l’athlète par l’entraineur responsable. 

⎯ Le por6er aNribuera à l‘athlète son couloir ainsi que son emplacement autour du bassin afin de poser 
ses affaires et de se changer 
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6.3 Accès au bassin et dépendances

Les dépendances comportent les différentes zones de l’infrastructure : chemins d’accès, les sanitaires et les 
ves6aires : 

⎯ L’u6lisa6on zones de douches sont interdites à l‘excep6on du passage prévu et clairement indiqué en 
tant que tel afin d‘accéder au bassin, sauf si l‘entraîneur responsable considère l‘u6lisa6on des 
douches faisable en vue du nombre de nageurs 

⎯ Nous conseillons fortement de ne pas u6liser les toileNes dans la piscine, sauf excep6on 

⎯ L’accès à l’étage est interdit 

⎯ L’accès au bassin se fera par les ves6aires indiqués et les zones de douches 

⎯ dans les ves6aires, les athlètes enlèvent leurs vêtements et les meNent dans un bac en plas6que pour 
chaque athlète qui leur sera présenté à leur arrivée et qui sera désinfecté après l‘entraînement 

⎯ les athlètes sont censés de prendre une douche avant l‘accès au bassin; or, une douche après 
l‘entraînement n‘est pas prévue, sauf si l‘entraîneur responsable considère l‘u6lisa6on des douches 
faisable en vue du nombre de nageurs 

⎯ Après l‘entraînement, les athlètes rentrent dans les ves6aires afin de se changer 

⎯ L‘u6lisa6on des sèches-cheveux est désormais permise 

⎯ Si dans les ves6aires une distance de 2M entre chaque athlète ne peut être garan6e, le port du 
masque est obligatoire pour les athlètes de 12 ans et plus 

⎯ La sor6e de la piscine se fera par la cage d‘escalier centrale. Les athlètes sont censés de se garder du 
côté droit. Les chaussures de ville pourront être mises juste devant la porte de sor6e dans la zone 
prévue à cet effet 

    Entrée (Accès vers le bassin) 

mailto:cnp.nc.boentges@gmail.com
http://www.cnp.lu


Cercle Nautique Pétange 
 Section Nage Classique                       www.cnp.lu 
 Coordonnées bancaires: BCEE  -  IBAN LU80 0019 6600 0793 6000 

Nicole Boentges-Secrétaire 
7, rue St. Hubert 
L-4582 Differdange 
GSM : 621 50 61 77 
Email : cnp.nc.boentges@gmail.com 

 

    Sor6e après l‘entraînement 

6.4 Groupes d’entrainement

Votre entraineur vous aNribuera votre groupe d’entrainement et vous communiquera les périodes prévues 
pour celui-ci. 
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